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L’année 2018 a vu encore une fois notre race briller dans les grandes
échéances nationales et internationales, notamment dans les
disciplines du concours complet d’équitation et de l’endurance.
Soucieuse d’accompagner les éleveurs dans ce développement, notre
association a mis en paiement en 2018 les aides qu’elle avait
prévues dans son programme d’élevage (appuis à la valorisation
et à la production en race pure).
Aujourd’hui le marché du cheval de sport anglo-arabe reste actif.
La force de notre race vient de sa différence et de sa capacité à
garder ses qualités intrinsèques, au sein d’un stud book qui reste
semi fermé, tout en produisant un cheval adapté au marché.
C’est notre challenge : adapter le produit à la demande en
conservant son particularisme.
Le marché de la race pure reste actif avec une forte demande à
l’étranger pour des produits typés.
La section III avec des produits issus de croisements raisonnés, en
gardant suffisamment de type et de sang arabe, permet d’accélérer le
progrès génétique et de produire un cheval adapté à la demande.
Le catalogue des étalons inclus dans cet Anglo’mania, doit permette
aux éleveurs de faire leurs choix, afin de mettre en place cette
difficile alchimie dans les croisements, afin que nos anglos s’expriment toujours avec autant de brio et d’efficacité sur les terrains.
Alain James
Président de l’ANAA
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FIL DE L’O AA
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BON SANG NE
IREINA DU FERRON

@ Anaïs Levé

JOURNEES
INTERNATIONALES DE
L’ANGLO-ARABE 2018
L’EVENEMENT SPORT DU
STUD-BOOK
Malgré une saison de concours d’élevage
2018 perturbée par l’épisode de Rhinopneumonie, le nombre d’anglo-arabes était au rendez-vous de l’édition 2018 des Journées Internationales de l’Anglo-Arabe à Pompadour.
Les effectifs se sont maintenus par rapport à
l’édition 2017 dans les catégories présentées
(NDLR Pas de championnat de France des
poulinières cette année).
Côté commerce, il y a eu du mouvement lors
de ces journées, particulièrement sur les 3
ans et les foals, même s’il est toujours difficile
de quantifier les transactions réelles car les
ventes sont à l’amiable. Les vidéos en Live et
en streaming proposées par SHF Vidéo en lien
avec SHF Market sont un véritable coup de
pouce à la commercialisation.
Du côté des épreuves d’élevage AA, les étalons distribués par Génétiqu’Anglo étaient bien
représentés dans les pedigrees des candidats
au titre de champion de France, Nathan de
la Tour, Upsilon, Olala de Buissy, Fusain du
Defey mais pas que… En effet quelques étalons anglo-arabes moins connus du public se
sont révélés au travers de la production présentée. C’est le cas d’Undigo de Vergne, Visavi d’Ivraie, Quantix, Eole de Pompadour,
Business ou encore Tinka’s Gay, dont la qualité des produits leur a permis de monter sur le
podium.
L’association remercie chaleureusement les
partenaires des journées internationales de
l’anglo-arabe, qui ont permis d’offrir une belle
remise des prix à nos lauréats et à tous les participants de l’édition 2018.

Le Cantal est à l’honneur chez les pouliches
de 2 ans de section III. GRAFITY DOMERGUIE
née et propriété de l’élevage de la Domerguie
est une fille du trakhener Grafenstolz et de l’anglo-arabe Meskal de Domerguie internationale
de complet sous la selle de Benoit Parent.
D’un modèle quasi irréprochable la belle baie
a obtenu les meilleures notes du concours des
pouliches avec 8.34/10.
Dans la section des mâles de race pure, GALILEO DES LOGES à Jean Louis Aussures (Indre) s’adjuge les meilleures notes du concours
avec 8.78/10 de moyenne et la meilleure note
au modèle (9/10). Ce fils de Nathan de la Tour
et de Violine des Loges par Hurry Up fut dans
sa jeune existence vice-champion de France
des foals en 2016 et il revient cette année truster la première place à 2 ans.
GATSBY GAY remporte la section des mâles
de 2 ans section III. Né au Haras de la Font (86)
et propriété d’Hélène Gamand (87), le fils de
l’étalon maison Tinka’s Gay a été croisé avec
Upupa Di San Patrignano, jument italienne fille
de Zeus Ex Gordios mais aux origines maternelles normandes. Il obtient une moyenne de
8.17/10 avec une des meilleures notes au modèle.

Undigo de Vergne,
Visavi d’Ivraie, Tunes of Glory,
Olala de Buissy, le quatuor
gagnant des pères des 3 ans

FOUGERE CHAMPEIX née au Haras de Champeix et propriété de Pierre Smet (19), gagne la
section des femelles de 3 ans de race pure avec
7.26/10. C’est une fille de l’étalon anglo-arabe
britannique Tunes Of Glory et Parfaite Champeix par Qu’Emir, une souche maternelle de
bons gagnants en CSO et CCE (Céres de
Champeix ICC 153, Gardenia de l’Elfe ISO 143,
Limerick de Losque ISO 146,…).
La section des pouliches de section III est

SAURAIT MENTIR
FRUIT DADAMEGO

Génération des 2 ans : Jeunes
et Jolis

Le lot de la génération des 2 ans était assez
remarquable par la qualité des chevaux présentés.
Chez les pouliches AA de race pure seules
2 candidates étaient en lice pour le titre de
championne de France et c’est VICTORIA’S
PRIDE qui l’emporte. La protégée de Madame
Amanda Watbled dans les Landes, obtient une
moyenne de 7.10/10. Ce pur produit du Bassin de l’Adour est une fille de Gériko du Quercus et de Douce Maïtena par Ramoucho, une
famille maternelle à orientation course d’obstacles, ce qui prouve qu’il existe une passerelle
entre la course et le sport en anglo-arabie.

remportée par VELVET POMPADOUR, une
fille d’Olala de Buissy et de Vitesse Folle par
Véloce de Favi. Née au domaine de Pompadour, elle a grandi chez Catherine de Lartigue
et Jean-Jacques Micas, propriétaires dans les
Hautes-Pyrénées, qui l’ont élevée depuis le
sevrage. Elle possède une souche maternelle
remarquable parmi laquelle nous retrouvons
des noms célèbres comme Eglantine, Feeling
d’Oc, Reine des Neiges, Pyromane de Brioux,
Espoir d’Oc,…
La classe des Mâles et Hongres anglo-arabes
de race pure est remportée par FRUIT DADAMEGO, un hongre très sport né à la station
expérimentale IFCE de Chamberet et propriété de Sophie Vergne en Haute-Vienne. Il re-
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présente la troisième génération de la jeune
production de l’étalon Undigo de Vergne
(Cook du Midour/Donald Duck), stationné à
l’époque à Chamberet pour saillir le troupeau
de juments destiné aux travaux scientifiques.
Sa mère Uvalapom est une fille de la seconde
génération de poulains de Must Pom. FRUIT
DADAMEGO a retenu l’attention du jury avec
sa belle démonstration à l’obstacle et il obtient
une généreuse moyenne de 7.69/10.
Champion incontestable des mâles et hongres
de section III, FIL DE L’O s’impose largement
devant ses concurrents. Les juges lui ont attribué la meilleure moyenne du concours avec
8.10/10. Le protégé des Gersois Patrick et Mapie Sisqueille est un fils de l’étalon anglo-arabe
Visavi d’Ivraie et de la célèbre O’Vive par Fusain de Defey. Bon sang ne saurait mentir,
Fil de l’O est donc demi-frère d’Upsilon et de
Trouble-Fête. Plus tard dans la journée il reçoit
le Label Jeune étalon Anglo-Arabe, une reconnaissance supplémentaire dans sa future carrière de reproducteur. Il rejoint d’ailleurs le pool
d’étalons géré par Génétiqu’Anglo.

Championnat des foals :
parce qu’ils le valent bien…

Le jury et le public ont pu observer un très
beau lot de foals cette année, des modèles
harmonieux et surtout des poulains dans le
type de la race, chics et avec du sang.
ILUMNA DU MANTET sort victorieuse des foals
femelles de race pure. La fille de For Ever IV
et de Tandora du Mantet par Osier du Maury
a tapé dans l’œil des juges avec son modèle
harmonieux et son type qui lui vaut entre
autre une excellente moyenne de
8.20/10. Sa propriétaire Virginie Chaperot Regazzacci,
éleveuse dans les Landes,
n’est pas à son premier
coup d’essai puisque que
la mère Tandora du Mantet
et la grand-mère Ilargi sont
des habituées des podiums
du championnat de France.
L’élevage du Ferron d’Annick et
Alain Louis est à l’honneur dans la
catégorie des foals femelles de section III
avec la victoire d’IREINA DU FERRON, fille de
l’oldembourg Royaldik et de l’anglo-arabe
Solea de la Bergerie par Trésor du Renom.
Elle obtient une superbe moyenne de 8.25/10
grâce notamment à sa très belle locomotion et
à son type.
La catégorie des foals mâles était peu fournie,
malgré tout le lot était de qualité. IONYSOS

DU LYS remporte l’épreuve des mâles de race
pure avec un beau 7.75/10. L’élevage du Lys
à Thierry Ripoche met à l’honneur la région
Centre pourvoyeuse de bons anglos depuis
de nombreuses années. Ionysos est un poulain par Don Giovanni de Bearn et Parodie
Kalone par L’Escarfast, la bonne souche maternelle de l’élevage du Maury, d’où les étalons Fusain du Defey, Quercus du Maury,
Nid d’Amour de Buissy, Osier du Maury,
Pygargue du Maury et plus récemment des
performers comme Sirocco du Gers, Cadet de
Beliard,… Bref, un papier qui en dit long sur sa
génétique remarquable !
Chez les mâles de Section III, INDIGO DE LA
PARRA s’adjuge la médaille d’Or avec un excellent 8.40/10 ! Pas grand-chose à redire sur
le modèle pour ce fils de Canturo (Holsteiner)
et de Alizee de Tayac par Gral des Vernieres
né chez Dominique Crozes dans le Lot. Il est
le tout premier produit de cette jument signée
cent pour cent Elevage des Vernières. Il s’agit
de la souche de Cid des Vernières, Bea des
Vernières, l’étalon Vasnupied de Jonkière,…
au travers de Kamelina que l’on retrouve en
inbreeding sur ce papier.
Résultats complet sur le site www.anaa.fr et
sur pompadour.shf.eu

GALILEO DES LOGES

FOUGERE CHAMPEIX

La parole est donnée aux
éleveurs

L’ANAA a souhaité recueillir les avis des éleveurs et du public sur les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe 2018 afin d’améliorer
l’organisation au travers d’une enquête de satisfaction.
Ce qu’il en ressort :
Les objectifs de participation
dans l’ordre du classement
sont la promotion de l’élevage, le vente, les primes.
Les points à améliorer selon l’enquête sont les actions de commercialisation,
la séance de labellisation
des étalons, les animations
proposées en dehors des
épreuves d’élevage.
Les suggestions proposées par les
répondants : communication à l’étranger,
organisation d’un repas des éleveurs, présentation des foals avec les poulinières en liberté
dans le rond, organisation d’un cocktail lors
du saut en liberté, davantage de commentaires sur les protocoles de notes remis aux
éleveurs, éviter les épreuves d’élevage pendant les cross SHF, organiser une présentation
d’étalons.

GRAFITY DOMERGUIE

Save
the date

La Grande Semaine
de Pompadour aura lieu
du 11 au 15 septembre
2019
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INDIGO DE LA PARRA

@ Anaïs Levé

Classement Général AA - Concours Elevage 2018

Mâles 2 ans - Section I & II
1er
8,78 GALILEO DES LOGES
GADGET BIBOULET

For Ever IV/Tendora du Mantet x Osier du Maury
Mme Virginie CHAPEROT- REGAZZACCI
40390 St MARTIN DE HINX

GELLMAN DE SUZAN

Cook du Midour/Adorée Corézienne x Osier du Maury
Haras De Pompadour IFCE 19230 ARNAC POMPADOUR

Nathan de La Tour/Violine des Loges x Hurry Up
M. Jean Louis AUSSURE 36120 ARDENTES

2ème

7,97

Business/Huckleberry x Quatar de Plapé
Mme Catherine DE LARTIGUE 65700 SAUVETERRE

3ème

7,70

Calvin De Suzan/Dioxyde de Suzan x Ultra de Rouhet

GATSBY GAY

Mâles 2 ans - Section III
1er
8,17 GATSBY GAY		

Tinka’s Gay/Upupa di San Patrignano x Zeus Ex Gordios
Mme Hélène GAMAND 87510 SAINT JOUVENT

2ème

7,66

GAMAOU DU FERRON

3ème

7,45

GUINESS DU FERRON

Tilippe Le Bel/Solea de La Bergerie x Trésor du Renom
Mme Annick BONNET- LOUIS 16360 CONDÉON
Quintus D’09/Jade de St Cirq X Dionylight
Mme Annick BONNET- LOUIS 16360 CONDÉON

Pouliches de 2 ans - Section I & II
1er
7,10 VICTORIA’S PRIDE

7,90

ADELAIDE POMPADOUR

3ème

7,85

INTA D’ELPEGERE

Quantix/Muraille d’Elpegère x Tassili d’Elpegère
Mme Anne VANET 23150 AHUN

Foals Femelle section III
1er
8,25 IREINA DU FERRON

Royaldik/Solea de la Bergerie x Trésor du Renom
Mme Annick BONNET-LOUIS 16360 CONDÉON

2ème

8,15

IPPIQUE DE SURGET

3ème

8,05

VANUATU POMPADOUR

Eole de Pompadour/Quilana de Surget x Equus d’Olympe
M. Johann GARILLON 19140 ESPARTIGNAC

Olala de Buissy/Vitesse folle x Veloce de Favi
Haras De Pompadour IFCE 19230 ARNAC POMPADOUR

Foals Mâle Section I & II
1er
7,75 IONYSOS DU LYS

Rock’n Roll Animal/Nymphe du Cher x Ryon D’anzex
Haras De Pompadour IFCE 19230 ARNAC POMPADOUR

2ème

7,60

IVAINCŒUR

Pouliches de 2 ans - Section III
1er
8,34 GRAFITY DOMERGUIE

3ème

7,20

I’LL WIN DOMERGUIE

6,87

NILA DE POMPADOUR

Grafenstolz/Meskal de Domerguie x Pygargue du Maury
Mme Kirsten BLACHETTA 15600 LE TRIOULOU

2ème

7,69

GALIA DU FERRON

3ème

7,58

GLAMOUR DE GARIAT

Don Giovanni de Bearn/Parodie Kalone x Escarfast
M. Thierry RIPOCHE 36800 MIGNE
Ivain/Araguaia x Quatar de Plapé
Mme Stéphanie MOUTET- FORTIS 64300 ORTHEZ

Potter du Manaou/Bahira de Domerguie x L’Elu de Dun
Mme Kirsten BLACHETTA 15600 LE TRIOULOU

Tilippe Le Bel/Livia de La Bergerie x Cabris de La Forge
Mme Annick BONNET- LOUIS 16360 CONDÉON

Foals Mâle Section III
1er
8,40 INDIGO DE LA PARRA

Business/Olympe de L’arize x Helios de La Cour Ii
M. Bertrand HANSSENS 31220 MONDAVEZAN

2ème

8,05

ILLINOI CHANEBIERE

3ème

7,20

IGOR MAISONNAIS

3 ANS SPORT MONTES - Femelles section I & II
1er
7,26 FOUGERE CHAMPEIX

Tunes Of Glory/Parfaite Champeix x Qu’emir
M. Pierre SMET 19230 BEYSSENAC

2ème

7,14

QUINA DE SAND

3ème

6,63

FINE LINE

Nathan De La Tour/Quercy de Sand x Veloce de Favi
Mme Sandrine URBAN 09100 PAMIERS

VELVET POMPADOUR

2ème

Geriko du Quercus/Douce Maitena x Ramouncho
Mme Amanda WATBLED 40290 OSSAGES

2ème

VICTORIA’S PRIDE

Foals Femelle section I et II
1er
8,20 ILUMNA DU MANTET

Canturo/Alizée deTayac x Gral des Vernières
M. Dominique CROZES 46100 LUNAN
Eole de Pompadour/ Palombaggia de Nazca x Fusain du Defey
Mme Emilie MILLE 23110 SAINT JULIEN LA GENETE
Upsilon/Ursuladematsonnais x Tunes of Glory
M.Michel-Emeric BODARD 36400 VERNEUIL s/ IGNERAIE

IONYSOS DU LYS

Orient Du Py/Voyez Vous Même x Hermès d’Authieux
Mme Miranda DE TOULOUSE LAUTREC 87140 ROUSSAC

3 ANS SPORT MONTES - Femelles section III
1er
7,36 VELVET POMPADOUR

Olala De Buissy/Vitesse Folle x Veloce de Favi
Mme Catherine DE LARTIGUE 65700 SAUVETERRE

2ème

7,21

I WILL SURVIVE PLJ

3ème

7,01

FREESTYLE D’IVRAIE

Jalienny/Kokain x Laeken
M. Frédéric HEYBERGER 27520 THÉNOUVILLE
Upsilon/Bulle d’Ivraie x Tinka’s Boy
M. Stéphane CHALIER 15250 NAUCELLES

3 ANS SPORT MONTES - Mâles et Hongres section I & II
1er
7,69 FRUIT DADAMEGO

Undigo de Vergne/Uvalapom x Must’pom
Mme Sophie VERGNE 87400 LE CHATENET EN DOGNON

ILUMNA DU MANTET

2ème

7,59

FURIOCO DES LOGES

3ème

7,39

LOUSTIC VERT

Nathan de La Tour/Violine des Loges x Hurry Up
M. Jean Louis AUSSURE 36120 ARDENTES

Rock’n Roll Animal/Loudig Verte x Kalem
M. Philippe MAUBAN 77390 CRISENOY

3 ANS SPORT MONTES - Mâles et Hongres section III
1er
8,10 FIL DE L’O

Visavi d’Ivraie/O’vive x Fusain du Defey
M. Patrick SISQUEILLE 32410 CASTERA VERDUZAN

2ème

7,71

7

FISTON DES LOGES

3ème

7,51

FIGARO DE LONGA

Upsilon/Naiade de La Bellone X Ryon d’Anzex
M. Jean Pierre BENDINELLI 16410 TORSAC

Toby de Longa/Merveille d’Oc x Osier du Maury
M. Alain MARECHAL 50480 STE MARIE DUMONT
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ANGLO COURSE # GRAND SHOW 2018

LE GRAND SHOW
Tenu pour la cinquième année consécutive sur
l’hippodrome de La Teste de Buch, le Grand Show
Anglo s’est tenu ce jeudi 20 septembre et a vu la
victoire finale d’une pouliche nommée Petite Robe
Noire, sacrée championne suprême du concours.
Présentée par Jean-Charles Escalé pour le compte
de Patrick Mirablon, la pouliche a devancé un
mâle, Fullmonty, une gravure de puissance.

LE CHAMPION SUPRÊME EST UNE CHAMPIONNE
Aucun mâle n’a été sacré champion suprême
depuis le déplacement du concours de modèles et allures organisé par Anglo Course de
Tarbes vers La Teste, soit depuis 2014. Vraiment aucun ? Si un poulain, Entrée de Jeu,
avait dû partager la victoire finale avec Fiora
du Pécos. Jean-Charles Escalé, du Haras de
l’Abbaye, avait gagné le titre suprême en 2015
avec la pouliche Okelmanif, une fille de Full Of
Gold pour le compte d’Hubert Dumont Saint
Priest. Cette fois encore, l’éleveur et étalonnier
limougeaud a préparé et présenté la gagnante
pour le compte d’un éleveur, Patrick Mirablon.
Ce dernier est un voisin de Jean-Charles : «
Je suis installé à St Yriex à 20 minutes du Haras de l’Abbaye entre Limoges et Pompadour.
Petite Robe Noire est une fille de Last Train
qui a fait la monte pendant deux ans chez
Jean-Charles avant de partir au Maroc. Sa
mère Famous du Pécos s’était esquintée à 3
ans. Elle portait la casaque de Philippe Viallard
qui faisait partie de ma famille par alliance. Je
l’ai achetée puis elle a été saillie par Regality.
C’est l’une de mes deux poulinières et Petite
Robe Noire représente la deuxième génération de foal élevée à la maison. »
Gagnante de ses deux premières courses chez
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Thierry de Laurière, Famous du Pécos (Donald
Duck) avait participé au concours de Tarbes à
2 ans mais n’avait pas été sélectionnée pour
le rappel de même que son premier produit,
Airdelia, la fille de Regality née en 2014. Sœur
de Frisson du Pécos, nièce de Fracassée,
Frappée, Flinguée, Flamb’ée…, Famous du
Pécos est vide depuis deux ans. Sa fille Petite
Robe Noire va désormais être entraînée par
Thomas Fourcy. Anglo à 30,02%, cette dernière a remporté la section des femelles de 25
à 37,5%.

Du côté du meilleur mâle

Si le Haras de l’Abbaye est une référence en
termes d’étalonnage chez les Anglos, le Haras
de Beaulieu de Jean-Luc Gaillard est devenu
au fil des années et des succès une institution. Le professionnel et sa compagne Aurélie
Brissard ont remporté pour la deuxième année consécutive le titre de meilleur mâle du
concours avec Fullmonty, un an après Frisson
Bleue. Ce fils de l’étalon maison Mister Ful, luimême par Useful, est le premier produit vivant
d’une mère PS, Lady Aline, une fille du rapide
Kyllachy et descendante d’Embla, gagnante

CHAMPION SUPRÊME

PETITE ROBE NOIRE Last Train / Famous du Pecos

CHAMPION

FULLMONTY Mister Ful / Lady Aline

CLASSEMENT
@ Robert Polin

des Cheveley Park Stakes (Gr.1) en 1985 sous
l’entraînement de Luca Cumani.

N’oublions pas les autres vainqueurs

Mâles et hongres à 37,5% : Kenboy, un fils d’El
Triunfo frère des classiques Blue Darling (Prix du
Ministère) et Estrablue (Grand-Prix des Pouliches).
Présenté par le Haras de Beaulieu.
Femelles à 37,5% : Gravure Anglaise est une
propre sœur des petits champions et classiques
Best Seller (2x Grand National, …) et Entrée de
Jeu (Prix du Ministère). Cette fille de Carghese
des Landes a été présentée par Laure et Didier
Giethlen.
Mâles et hongres de 25 à 37,5% : Cousin des classiques Woodhasa de Bordes (Prix de l’Elevage,…)
et d’Hasawood de Bordes (Prix du Ministère,…)
par Panis, Gentleman Lauteix était présenté par
James Boulesteix.
Femelles de 25 à 37,5% : Petite Robe Noire.
Mâles et hongres à 12,5% : Fullmonty.
Femelles à 12,5% : Fille de Khalkevi, Golden Forez était présentée par son éleveuse Marie-Caroline Coÿne. C’est une sœur d’Uplandeforez (2e du
Grand-Prix des Anglos) et cousine de la classique
Clash Forez (Prix de la Fédération, …), championne
suprême du Grand Show des Anglos 2014.

MALES ET HONGRES 37,5 % ET PLUS
13 KENBOY - 1er
El Triunfo / Khanger Blue
2 YLLICO - 2ème
Carghese des Landes / Free Teuz
5 GITANO - 3ème
Carghese des Landes / Vareska
3 THE KING - 4ème
El Triunfo / Dearlionne
8 NADIMARMATH - 5ème
Carghese des Landes / Maliblue du Tounut
FEMELLES A 37,5% ET PLUS
18 GRAVURE ANGLAISE - 1er
21 PLUBELLE - 2ème
22 FRAPADINGUE - 3ème
24 AREDIENNE - 4ème
20 PERLE DE CAJUS - 5ème

Carghese des Landes / Ivanika
El Triunfo / Ecyvitte
Carghese des Landes / Foly du Pecos
Frisson du Pecos / Jolie Music du Lac
Ares de la Brunie / Vega de Cajus

MALES ET HONGRES DE 25 à 37,5 %
30 GENTLEMAN LAUTEIX - 1er
Panis / Perlana
37 GUSTY PONTADOUR - 2ème
Hasawood de Bordes / Tadjine
29 HECKLA POMPADOUR - 3ème Kap Rock / Histoire Olympique
26 FOXTROT DU PECOS - 4ème
Fairplay du Pecos / Ferdie du Pecos
25 GOUDURISK LAUTEIX - 5ème
Amadeus Wolf / Hazanea
FEMELLES DE 25 à 37,5 %
42 PETITE ROBE NOIRE - 1er
42B HINDIHYNA - 2ème
45 GOODTIME PONTADOUR - 3ème
43 GOOD NEWS D’AC - 4ème
46 READYCHOPE - 5ème

Last Train / Famous du Pecos
Jebeland Pontadour / Hindi
Ragtime Pontadour / Perliwood du Lac
Ragtime Pontadour / Valladolid
Ares de la Brunie / Red Ballerina

MALES ET HONGRES DE 12,5 à 25 %
49 FULLMONTY - 1er
Mister Ful / Lady Aline
54 ZAMBAFAST - 2ème
L’Escarfast / Zambada
56 FLATTEUR DU PECOS - 3ème
Chef de Clan / Festive du Pecos
48 SOPLAY - 4ème
Fairplay du Pecos / SO NIGHT
53 GOY D’OC - 5ème
Kap Rock / Sexy d’Oc
FEMELLES DE 12,5 à 25 %
60 GOLDEN FOREZ - 1er
67 SIGMA - 2ème
72 KHANTAGRISE - 3ème
59 SHAMAL GANE - 4ème
71 ZUMBA DU MAZET - 5ème
58 KHANNA - 5ème

Khalkevi / Pomme du Forez
Kap Rock / Sixtees
Nombre Premier / Khantaragone
Shamalgan / Marie de Gane
Nom De D’La / Rumba des Lilas
Maximum Security / Khanja Girl
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ENDURANCE # CALCIUM ARTAGNAN

Calcium
Artagnan
le type même de l’anglo de course d’endurance

Remarqué cette année encore lors des finales SHF
d’Endurance à Uzès, Calcium Artagnan,
l’alezan Anglo de Jean-Michel Grimal, éleveur et
maréchal-ferrant à Artagnan (65) et récemment
nommé sélectionneur national d’endurance.
En haut du meilleur label depuis son âge de 4 ans,
Calcium a de nouveau dominé sa classe d’âge de 6 ans
sous la selle de Clémentine Chaud avec un talent
certain hérité des filles et petites-filles
de sa troisième mère, Lady Charnière AA x Lord
Charnière AA x Bouton d’Or AA.
CalciuM est en p. 8 du hors-série étalons AA
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“Lady était une jument exceptionnelle, commente Jean-Michel, une Anglo comme on en
faisait autrefois. Elle savait tout
faire bien. J’ai fait avec elle du
Complet, du CSO et de l’Endurance. Elle savait s’adapter
à tout. Croisée à un pur-sang arabe, elle nous a fait
des filles qui ont donné des filles puis finalement la
mère de Calcium, Umaya Art AA croisée à Saderes
un fils du tout bon Persik”.
La souche basse comporte des éléments confirmés
appuyés par des reproducteurs très sérieux comme
Ulm de Domenjol et Ismael d’Aubanel. Calcium Artagnan va poursuivre sa carrière sportive en Endurance sous la selle de Clémentine Chaud, la compagne de Jean-Michel Grimal. Son élevage compte
aujourd’hui une dizaine de poulinières pour une production de 7 à 8 poulains par an, tous orientés majoritairement endurance (quelques individus vont en
courses). Trois autres Artagnan étaient sur le circuit à
Uzès cette année. Calcium (92% de sang arabe) fait
la monte en AA, PS ar et OC.

Courir 160 km à 12 km/h est relativement facile. Le
faire plus vite demande l’endurance-résistance ».
Les courses d’endurance ne sont pas l’apanage Le marché du cheval d’endurance a connu un pic
des seuls pur-sang arabes. Un cheval comme Cal- de forme au début des années 2000 avec l’embalcium, fabriqué sur des souches maternelles et pa- lement des cavaliers des Emirats qui achetaient
ternelles aussi sérieuses que les siennes est tout très cher tous ceux qui gagnaient les courses,
à fait adapté à cette discipline sportive exigeante. parfois les mères aussi et s’attachaient les ser« Plus ils sont près du sang arabe, c’est-à-dire vices des entraineurs. C’était l’ère Al Maktoum.
avec plus de 50 %, plus ils sont aptes à courir en Les Français ont acquis un vrai savoir-faire dans
endurance» note Jean-Michel. Leur morphologie l’élevage et l’entrainement des chevaux d’endus’y prête aussi : dos un peu long mais pas trop, rance. Leur expertise est reconnue. Pierre Cazes
rein assez long et peu musclé, tour de taille fin (ni et Jean-Louis Leclerc, deux vétérinaires qui se
levretté ni maigre) et peu musclé, membres bien sont spécialisés dans la discipline, lui ont donné
dans l’axe de la marche (pas de billardage), en- un essor et une visibilité toujours d’actualité aucolure pas trop longue, toise vers 1.60m. Ce sont jourd’hui. Depuis, le commerce s’est un peu tassée
ces caractéristiques qui, selon feu Pierre Cazes, suivant en cela le contexte général du marché du
cheval. Reste que la France et en particulier le sudentraineur des équipes de France au début des
ouest a conservé intacte sa réputation.
années 2000 et promoteur en chef de
« Nous avons gardé à l’élevage des jul’endurance en France, distinguaient
“Ce
ne
sont
pas
ments qui ont performé en courses,
le cheval d’endurance des autres.
indique Jean-Michel qui, par ailles
Anglos
qui
sont
«Nous voulons un cheval léger,
entraine des chevaux pour
ajoutait-il, sec avec de l’os, des
difficiles en course, contrai- leurs,
l’Australie.
Croisées avec nos
tendons, mais pas trop de musrement
à
l’idée
reçue,
ce
sont
bons
étalons
arabes et anglos,
cles, un cheval généreux mais
elles
ont
des
produits qui sont
les
cavaliers
qui
ne
sont
pas
qui n’ait pas trop de sang pour
recherchés
».
qu’il ne soit pas difficile à gérer
encore habitués à ce type L’endurance équestre est un sport
et pas trop de masse musculaire
de cheval.
qui se porte bien. Le nombre de praà refroidir ». Quant au caractère, évitiquants
est toujours à la hausse et le
demment qu’il en faut. Pour Jean-Michel
cheptel
des
jeunes
chevaux va croissant en
Grimal, « ce ne sont pas les Anglos qui sont difquantité
et
en
qualité.
Chaque
année ils sont plus
ficiles en course, contrairement à l’idée reçue, ce
nombreux
à
Uzès
sur
les
finales
SHF.
sont les cavaliers qui ne sont pas encore habitués
à ce type de cheval. Ils ont une étiquette de chevaux difficiles qui leur colle à la peau alors qu’ils ne
sont pas plus compliqués que les arabes ».
Déplacement équilibré, bon cœur, facile d’utilisation, canon courts, paturons courts, bons
aplombs, voilà, selon Jean-Michel Grimal, les qualités qui font le bon cheval d’endurance et qu’il
retrouve dans l’anglo. Des qualités de cœur oui
mais pas seulement car l’adage qui veut que “le
cœur vous fait gagner, les pattes vous arrêtent” se
vérifie souvent. D’où l’importance du travail à l’entrainement qui va de l’éducation jusqu’à la mise
en condition.
Pour Pierre Cazes,
« la mise en condi- « Secret de mon Cœur »
tion consiste, pour
un cheval éduqué Secret de mon Cœur (AAcr) est certainement le
et qui a déjà ac- plus connu des Anglos d’endurance. Meilleur chequis le geste (che- val français de la discipline il y a peu, sous la selle
val léger, qui va à de Jean-Philippe Frances, il a fait une belle moisl’allure qu’on lui son de médailles l’année des JEM en Normandie
demande et avec et au championnat d’Europe de Samorin. Il a pour
de bonnes transi- père de mère l’Anglo Calin de Mels. Un amour de
tions), à acquérir guerrier, disait de lui son cavalier.
l’aptitude à la compétition à tous points de vue : On peut encore citer parmi les Anglos qui se dismusculaire, mais aussi digestive et métabolique.
tinguent sur les courses internationales, la BreL’endurance métabolique est la capacité du cheval tonne Sanitza Armor (Danitza AA), Unifly de la
à soutenir un effort sans souffrance. Elle s’acquiert Saucire (Butterfly Ducairou AA), Salsa de Line,
pendant les deux années que dure la préparation. (père de mère Lance Pierre AA), Velika al Mounira
L’endurance-résistance, c’est l’endurance méta- (mère AA), Corbières de Somant (mèreMayama
bolique à laquelle s’ajoute la capacité à aller vite. d’Aureil *AA*), Unamis du Durzon AAcr (père de
Car la distance n’est pas réellement un problème. mère Dunly AA).				
ER

© SHF

Ci-dessus, Calcium
en liberté, ci-dessous
à la finale SHF
d’Endurance à Uzès
avec sa cavalière
Clémentine Chaud.
A droite, Calcium
foal.

© Coll. Privée

L’anglo, performant en endurance
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Son entraîneur Didier
Guillemin ne tarit pas d’éloges
au sujet de Genmoss, la nouvelle crack de l’Anglo-Arabie.
Véritable Zarkava de la race,
elle est en train de dépasser
son aîné Paban de France
en prenant sa couronne dans
le Grand National des Anglos
à Toulouse, un Classic 1 en
plat doté de 46.000 €, sous
le même entraînement mais
cette fois avec la casaque de
Pierre Pilarski, le propriétaire
de Bold Eagle.

Les partisans de l’Anglo-Arabie martèlent que leur race mérite d’être mieux
connue du monde extérieur et d’attirer
des nouveaux. Ils ont trouvé un parfait
porte drapeau avec Genmoss. Cette
fille de Gentlewave est une crack du
genre. Dans le Grand National de Toulouse, face aux mâles et à ses aînés,
la pouliche de 3 ans est restée invaincue pour sa 7ème sortie avec une facilité de plus en plus déconcertante.
En effet, elle a gagné de 8,5 longueurs
qui aurait pu dépasser la vingtaine si
seulement son partenaire Gabriel Bon
l’avait sollicité. Mais Genmoss va tellement plus vite que les autres, toute
seule, qu’il n’est nul besoin d’appel
à l’effort pour déposer ses rivaux dès
l’entrée de la ligne droite, juste se laisser «glisser». Cette jument anglo-arabe,
rentrant dans la catégorie des 12,5 car
elle détient précisément 17,1% de sang
arabe, serait-elle capable de briller face
aux pur-sang anglais en plat, et à quel
niveau ? C’est une question piège à laquelle même son entraîneur ne saurait
répondre.
Didier Guillemin explique : “Je ne peux
pas connaître la réponse car elle ne travaille pas avec mes pur-sang. En effet,
j’ai commencé l’année avec un gros lot

de 10 anglos qui ont toujours travaillé
ensemble. Depuis qu’elle a commencé
à courir, elle a enchaîné une sortie par
mois donc elle ne fait que de l’entretien
entre chaque course. En tout cas, je
peux vous assurer qu’on n’a jamais eu
besoin de lui demander quoi que ce soit
à l’entraînement, tout comme en course
où elle n’a jamais pris un coup de bâton et n’a guère été poussée plus de
100 m à chaque fois. J’ai déjà entraîné
de nombreux anglos de grande qualité,
comme Bénévolo de Paban, Dona Carmen, Mossacha, Illusion Sauvage ou
Paban de France l’an dernier, mais je
suis sûr que Genmoss est la meilleure
que j’ai jamais eu chez moi. Paban de
France était aussi très impressionnant
à 3 ans. Mais comme très souvent les
entiers, il était devenu moins généreux
au fur et à mesure du temps et gagnait
donc à 4 ans avec de la marge mais
sans mettre autant d’écart”.
Didier Guillemin, entraîneur décidément
éclectique car capable de gagner au
meilleur niveau du sprint international à
Auteuil en passant par les anglos et les
arabes, avait en effet la chance d’entraîner Paban de France, qu’on appelait
le Frankel des anglos, tenant du titre à

Gen
ANGLO COURSE # GENMOSS
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Toulouse. Il a suivi un programme parallèle entre son mâle et sa femelle un
an plus tard. Tous les deux ont évité
le Grand Prix des Anglos à Paris mais
ont gagné lors de la grande réunion
des ministères à Tarbes avant de pulvériser l’opposition dans le National de
Toulouse en restant invaincue pour leur
7ème et dernière course de la saison.
Paban de France a remporté 3 nouvelles victoires avant de subir son 1er
échec à Longchamp, qui restera le
théâtre de sa dernière sortie. Pour Genmoss, elle va revenir aussi en piste à 4
ans. « Nous ferons tout le circuit classique l’année prochaine et aussi à 5 ans
si elle le peut.»
Lors de sa dernière victoire à Tarbes, en
gagnant le Grand-Prix des Pouliches à
12,5% à Tarbes, Genmoss a imité sa
grande sœur Mosacha, lauréate de ce
classique en 2014 ainsi que sa mère
Mossaka qui avait inscrit son nom au
palmarès en 2002. Genmoss est le sixième produit et sixième vainqueur de
sa mère, une fille de Fast qui avait également gagné sur le steeple de Mont-deMarsan sous l’entraînement de Didier
Guillemin pour ses adieux à la compétition en février de ses 5 ans. Malheureusement pour le Haras du Bosquet,

ANGLO’MANIA#
GENMOSS
Mosacha
n’a pour l’heure
donné aucun
produit vivant depuis son arrivée au haras. Rappelons que Véronique Laborde
est toujours copropriétaire de Genmoss
à 50% avec Pierre Pilarski qui a pris la
jument sous ses couleurs après ses 3
premières victoires.

Cette dernière avait profité de la présence pendant une saison au Haras de
Gélos à Pau de Gentlewave pour utiliser les services de ce très bon étalon
en plat et en obstacle. En provenance
du Haras du Thenney où ce fils de
Monsun, gagnant de Gr.1, avait débuté sa carrière, il n’avait fait qu’une saison en 2014 dans le Sud-Ouest avant
d’être acquis par l’anglais James Potter
pour faire la monte chez David Futter
à Yorton Farm. Après 3 saisons outreManche, Gentlewave est revenu en
France en 2018 au Lion d’Angers pour
profiter des effets de sa production qui
marche bien. Il a d’ailleurs sailli 71 juments en 2018 et reviendra en 2019.
Quant au père de mère, Zamouncho, lui
aussi fut le champion de sa génération
à 3 ans, gagnant 7 de ses 9 sorties dont
le Grand Prix des Anglo-Arabes à Longchamp. Encore jeune, il n’a que 16 ans
et est stationné au Haras de l’Abbaye.

7 Courses
courues,
7 Victoires

1ère - Toulouse 10/11/2018
2400 m
Prix Volvo Boreal Automobiles
Gd National des Anglo-Arabes A

1ère - Tarbes 21/10/2018
2300 m
Grand Prix des Pouliches A 12,5%
1ère - Mont de Marsan 23/09/2018
2200 m
Grand Criterium des 12,5%
1ère -La Teste de Buch 16/08/2018
2200 m
Poule d’Essai A 12. 5%
1ère -Toulouse 08/06/2018
2000 m
Criterium des Jeunes A 12,5%
1ère - Tarbes 02/04/2018
2100 m
Criterium de Tarbes
1ère - Mont De Marsan 10/03/2018
2200 m
Prix de Valmy

moss

“la meilleure anglo que j’aiE jamais entrainée”
Didier Guillemin

@ APRH

@ Scoopdyga
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Cavaliers proposent leurs services:
- Débourrage
- Dressage
- Entrainement endurance
- Course endurance
- Education poulain
- Pensions

P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
N
E
L
S

Nous proposons également de permettre
à vos anglos de course d’avoir une seconde
vie en endurance.
(les PSA le font pourquoi pas les AA ?)

Entraineurs et éleveurs d’anglo-arabe d’endurance
situé à St Mathieu de Treviers (34)
20 min au nord de Montpellier

lebourlot.mathieu34@gmail.com
06 37 15 10 12 / 06 06 52 62 45

elevage El Nedj’ma

@ Scoopdyga.

EN même temps
L’ANAA et la course,

L’anglo-arabe est la seule
race Européenne à héberger
au sein du même stud book
une composante course et une
composante sport.

@ Pauline Chevalier

Quelques éleveurs de chevaux anglo-arabes
de courses nous posent de temps en temps la
question de savoir à quoi sert l’Association nationale des éleveurs de chevaux Anglo-Arabes
(ANAA) pour ce qui concerne les anglo-arabes de
courses, sachant que cette filière est regroupée au
sein de la structure Anglo Courses.
La première des choses à savoir est que l’ANAA
est aujourd’hui l’organisme de sélection, reconnue
auprès du ministère de l’agriculture, chargée de la
défense des intérêts de la race, aussi bien dans son
orientation course que sport.
Ces actions consistent entre autres à définir les règles
du stud-book, et à soutenir le particularisme de nos
chevaux anglo-arabes, permettant une activité protégée, notamment dans le domaine des courses.
Elle engage également toutes les actions de promotion aussi bien en France qu’à l’étranger visant à
mieux faire connaitre notre race.

Présente au sein de la confédération internationale de l’Anglo Arabe dont elle assure la
présidence, ses réseaux ont souvent permis
la mise en place d’échanges ou le développement de marchés avec différents pays membres
(Espagne, Italie, Maroc…).
Avec 250 naissances par an la filière
anglo-arabe de courses reste fragile et aurait pu être
absorbée par d’autres stud-books. Les actions entreprises par l’ANAA pour défendre son identité, ont
permis que cette race reste autonome et développe
ses particularités dont la course fait partie.
De plus les échanges fréquents entre la course et le
sport permettent aux 2 filières de s’enrichir mutuellement, et de garder l’identité de notre race.
La course reste le garant du maintien des qualités de
combativité de cette race ainsi que de la solidité des
tissus.

ANAA # COURSE & SPORT
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ELEVAGE # LA RECETTE IDEALE EXISTE-T-ELLE ?

Un jour ou l’autre, tout le monde s’est posé cette question,
aussi naïve que maladroite :
« Quelle méthode dois-je suivre pour sortir des champions ? »
Bien souvent, les premières expériences de terrain balayent ce type
d’interrogation… car personne ne peut y répondre avec précision.
Chaque champion est une exception,
dans son élevage, dans son stud-book et même dans sa famille.
Mais si on élargit le spectre, en passant des cracks
aux très bons chevaux, on arrive à une base d’étude un plus large qui
permet non pas d’établir des règles, mais tout du moins
de voir se détacher quelques grands principes.
Par Adrien Cugnasse
16

Suivre l’exemple de Louis Delieux.

Et si on arrêtait de se dire que tout est
possible.

Un poulain
anglo-arabe de
la jumenterie de
Pompadour.
Le tout bon Quatar
de Plape.

Nous avons tous en mémoire le cas de ce cheval
sorti de nulle part, avec un pedigree très faible, qui
a fait une grande carrière. Mais cette exception
parmi les exceptions suffit-elle à orienter un élevage ? Elever, c’est une aventure au long cours,
qui demande du temps et de l’argent. Quand on
choisit une jument, c’est un investissement qui
engage l’éleveur sur un long cycle de production,
souvent plus d’une décennie. Aussi, compte tenu
des enjeux, il est intéressant de jeter un œil à ce
qui peut fonctionner si l’on veut avoir une chance
de réussir son coup. Toutes disciplines confondues, je crois que l’éleveur qui m’a le plus impressionné ces dernières années est Benoit Gabeur.
Ce vétérinaire a élevé trois chevaux qui ont gagné quatre des six dernières éditions du Grand
Steeple-Chase de Paris. Un exploit qu’aucun
éleveur n’avait réussi depuis la création de cette
épreuve mythique en 1874. En mars 2017, Benoit
Gabeur m’a confié : « Les gens disent qu’il n’y
a aucune règle en matière d’élevage. C’est très
partiellement vrai. Il faut essayer de comprendre
ce qui a statistiquement le plus de
chance de fonctionner. Et cette
vérité statistique, on est libre
d’en tenir compte ou de
tourner le regard. Par
exemple, pour un sauteur,
on a besoin de quatre
bonnes jambes. On peut
toujours citer des cas
de chevaux tordus qui
ont gagné en obstacle.
Mais statistiquement, pour
faire carrière, il vaut mieux
être d’aplomb. C’est la même
chose pour les origines. »

Depuis 2010 dans l’hexagone, 33 chevaux appartenant au stud-book anglo-arabe ont décroché un
ISO ou un ICC supérieur ou égal à 150 en France.
Près de 30 % sont des descendants de Quatar de
Plape (Emir IV) un élève de Louis Delieux, lequel
nous a récemment quittés à l’âge de 100 ans. Ce
Gersois a fait figure de précurseur en anglo-arabie
car c’est sur la sélection par la compétition qu’il a
basé la réussite de son élevage. Un de ses grands
regrets fut que les Haras Nationaux ne veuillent
pas faire sortir en concours Quatar de Plape. Et
pour cause, ne pas tester un étalon en compétition, c’est l’empêcher de montrer ses qualités
aux éleveurs, donc d’être
convenablement croisé, mais
aussi d’attirer suffisamment
de juments pour avoir une chance d’émerger en
tant que reproducteur. D’ailleurs Quatar de Plape
lui-même a frôlé la réforme précoce et il s’en est
fallu de peu que pour le stud-book anglo-arabe
ne perde cet étalon. Ne pas tester les étalons en
concours, c’est aussi faire prendre des risques
énormes à tous les éleveurs qui font donc saillir
sans vraiment connaitre les caractéristiques des
reproducteurs. Vous pensez certainement que
ces affirmations reviennent à enfoncer des portes
ouvertes ? Détrompez-vous. Une part non négligeable de la jumenterie anglo-arabe est, encore
de nos jours, saillie par des étalons n’ayant pas
fait leurs preuves en compétition, parfois pour de
bonnes raisons (accident…) mais souvent pour
de mauvaises (manque d’aptitude, mauvais mental…). En cumulant les pères et les pères de mères
de nos 33 anglo-arabes indicés à 150 ou plus, on
trouve 42 étalons différents. Seulement 10 d’entre
eux n’ont pas tourné dans des épreuves de bon
niveau en CSO, dont quatre du fait qu’ils étaient
des chevaux de course. Il n’en reste donc que six,
sans passé de compétiteur, à avoir laissé une trace
dans les pedigrees modernes. Cela laisse songeur
quand on connait le nombre d’étalons de ce type,
en particulier au sein des Haras Nationaux, qui ont
sailli en anglo-arabie.

Au sujet des étalons.
Eric Palmer a publié une étude passionnante en
juin 2000 dans L’Eperon. Ses statistiques tenaient
compte de l’intégralité du stud-book sur une
longue période et on pouvait y lire : « Au cours
de la saison de monte 1999, les 123 étalons
anglo-arabes des Haras Nationaux ont sailli en
moyenne 17 jument quand les SF en saillissaient
30 (…) C’est à cause de cette faible activité que
leur valeur génétique n’est bien connu qu’à l’âge
de 15 ou 16 ans. Il est aussi très difficile de réaliser
un progrès génétique significatif quand la moitié
des saillies sont faites par des étalons détériorateurs! La clientèle étant en régression, la seule
solution pour augmenter l’activité des meilleurs,
consiste à réduire le nombre d’étalons. » Louis De-
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De haut en bas,
Fusain du Defey,
Turquoise d’Ivraie
et Qlamp d’Ivraie.

lieux, en soutenant l’importance d’utiliser des reproducteurs testés à bon niveau en CSO, rentrait
lui aussi en conflit avec les habitudes de l’époque.
Et notamment celle d’utiliser des étalons de
course pour produire des chevaux de sport. Notre
petit échantillon ne compte que quatre sires « purement course » sur la liste de 43 reproducteurs.
A ce sujet, Eric Palmer expliquait : « Il y a impossibilité de faire un progrès génétique vers un objectif précis si l’on reste ouvert
à d’autres populations aux objectifs différents (course, show,
endurance, loisir). Chaque nouvelle introduction de sang détruit le travail de sélection réalisé antérieurement. » On notera
par ailleurs que les trois étalons
qui apparaissent le plus souvent dans notre liste, Quatar
de Plape (six fois), Fusain du
Defey (quatre fois) et Jalienny
(trois fois) n’ont jamais fait partie des sires dont la production
a été la plus prisée en concours
en modèle et allure. A défauts
d’être des gravures, ces trois
chevaux étaient par contre de
véritables sauteurs. Notre liste
de 33 anglo-arabes indicés
compte 14 chevaux de CSO et
19 chevaux de CCE. Or parmi
les 43 étalons (père et père de
mère) qui les ont engendrés,
un seul a tourné en complet,
c’est Yarlands Summer Song
(Fleetwater Opposition). Mais ce
dernier était un vrai sauteur, un
peu comme Upsilon (Canturo)
de nos jours et il s’était montré
performant sur 1m45 en CSO.
Même en CCE, l’aptitude au
saut reste la qualité centrale
d’un cheval de sport. En cas
d’infidélité aux étalons anglos,
les juments de la race semblent
mieux réussir avec les étalons près du sang. Ce
critère correspond à huit des 13 étalons selle-français ou selle étranger de notre liste (Dandy du
Plape, Quick Star, Zandor Z, Jarnac, Lolipap,
Jaguar Mail, For Ever IV, Yarlands Summer
Song) et en particulier aux trois sires qui apparaissent deux fois ou plus: Jaguar Mail (trois quart
pur-sang), For Ever IV (trois quart anglo-arabes)
et Yarlands Summer Song (père trakehner).

La sélection paye.
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Là encore, ce n’est pas une surprise, mais il est
intéressant de noter que 75 % des chevaux de
notre échantillon comptent au moins un ascendant proche (mère, produit utérin, produit de la
deuxième mère) indicés à 130 ou plus. De même,
12 des 19 chevaux de CCE notre échantillon ont
un parent proche, selon le même critère, avec un

ISO 130 ou plus. A première vue, ces chiffres apparaissent comme une évidence, surtout que cela
ne parait pas être un critère de sélection insurmontable pour une poulinière. Et pourtant, en pointant
un catalogue récent des épreuves d’élevage anglo-arabe de la grande semaine de Pompadour,
on note que près de la moitié des foals engagés
ne répondent pas à ce simple critère ! A l’inverse
on remarque que les éleveurs qui ont choisi de
partir sur une jumenterie anglo-arabe extrêmement sélectionnée ont obtenu de bons résultats.
Dans notre modeste liste de 33 chevaux indicés,
deux éleveurs apparaissent trois fois ou plus, il
s’agit de Stéphane Chalier et de Patrick Sisqueille.
Leurs porte-drapeaux sont sans surprise issus de
très bonnes juments : Qlamp d’Ivraie (sa mère
a donné six chevaux indicés 130 ou plus), Quinquet d’Ivraie (deuxième mère ISO 150), Tarzan
d’Ivraie (mère ISO 136, deuxième mère ISO
156), Turquoise d’Ivraie (sa mère a donné trois
chevaux indicés à plus de 130), Tenareze (mère
ISO 136 avec trois produits indicés 130 ou plus),
Trouble Fête et Upsilon (issus de la même jument qui a trois produits indicés au-delà de 130).

Une œuvre collective.
Les éleveurs d’anglo-arabes se plaignent souvent
du manque d’étalons et de chevaux présents à
haut niveau dans leur stud-book de prédilection.
Ils oublient certainement que c’est à eux de les
produire. Surtout que les deux sont liés. Stéphane
Chalier et Patrick Sisqueille, dont les élèves brillent
en compétition, sont par exemples à l’origine d’un
total de neuf étalons. Tous ne traceront pas au haras mais au final, par l’intermédiaire de ceux qui
pourraient se révéler améliorateurs, la qualité de
leur travail va bénéficier à l’ensemble des éleveurs
d’anglo-arabes. La sélection est une œuvre collective ! A chaque fois qu’un éleveur fait l’effort de
faire saillir une bonne jument anglo-arabe, il décuple ses chances de sortir un bon compétiteur.
Et à long terme de sortir un étalon utile à la race.
De même les pouliches bien nées constituent
une base de travail pour les autres éleveurs. Avec
Quenelle du Py (ISO 170) son éleveur, Thierry Lucas, a bénéficié des efforts des naisseurs de sa
mère Mam’zelle de Buissy (élevée par Cendrine
Dutrait et Jean-Bernard Anizan), lesquels étaient
partis de Lauriane de Petra (deuxième mère de
Quenelle du Py), un produit de la jumenterie de
qualité rassemblée par Martine Chiavassa. Chacun est libre de faire reproduire le mâle ou la femelle de son choix, quelle que soit la qualité de
son pedigree et de ses performances. Mais ce
choix ne doit être supporté financièrement par la
collectivité que s’il a statistiquement une chance
d’être profitable à l’ensemble de la population.
Aussi les bonnes juments saillies par des étalons
valables devraient concentrer l’intégralité des incitations à l’élevage. Les autres croisements, qui
ont statistiquement peu de probabilité de réussir,
s’ils ne doivent pas être prohibés, ne doivent pas
non plus être encouragés. 		
AC
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3 jeunes étalons labellisés

@ Anaïs Levé

Sur les 6 candidats à la labellisation 3 jeunes entiers de 3 ans
ont été labellisés pendant la Grande Semaine de Pompadour.
FIGARO DE LONGA (par Toby de Longa et Merveille d’Oc
par Osier du Maury) né chez
Alain Maréchal (50). Venu tout
droit du pays du Selle-Français Figaro est un pur produit
de l’élevage d’Alain Maréchal,
puisque son père Toby de Longa est également né à l’élevage.
il s’agit de la première génération de l’étalon qui a tourné en
CSO. Figaro malgré un incident
lors de la prestation au saut en
liberté a obtenu de très bonnes
notes dans les autres ateliers. Sa lignée maternelle n’a rien à
envier aux autres candidats puisque que l’on retrouve de bons
performers tels que Reine des Neiges ICC145, l’international
Telstar de Bordenave, et la souche d’Eglantine (Epinette, Feeling d’Oc, Espoir d’Oc, Pyromane de Brioux,...)
FIL DE L’O ( par Visavi d’Ivraie et O’vive par Fusain du Defey)
né chez la famille Sisqueille (32). Vainqueur de la section des
mâles de 3 ans AA de section III, Fil de l’O est déjà célèbre
par ses origines. En effet il est le frère utérin des grands performers anglo du moment: Upsilon, Trouble Fête, mais il est
l’arrière petit fils d’ Em Giao d’où Triple Espoir III ISO 178,
Autant d’Aulix ISO 144, Milor d’Aulix ISO 146,... Fil de l’O
est le fruit du croisement avec l’étalon maison de Stéphane
Chalier, Visavi d’Ivraie, un fils anglo-arabe de Quick Star. Il est
la deuxième génération de la petite production de Visavi qui
se fait remarquer grâce notamment au jeune Electron d’Ivraie.
FISTON DES LOGES (par Upsilon et Naiade de la La Bellone
par Ryon d’Anzex) né chez Jean Pierre Bendinelli (16). Champion de France des foals en 2015, puis à 2 ans en 2017,
il termine encore cette année vice champion de France des
mâles de 3 ans. Ce bel alezan a eu une évolution régulière
confirmant ainsi sa qualité de bon cheval d’élevage. Il est l’un
des 360 produits du performer Upsilon associé au sang de
Ryon d’Anzex. Nous lui souhaitons la réussite qu’ont connue
ses frères utérins en compétition: Valdess des Loges ICC 141
et Aka des loges ISO 144.

Le Bronze aux espoirs du complet pour
Follow Me Palija

Le circuit des espoirs du complet tenait sa finale nationale
pendant le mondial du Lion en octobre. Sur la sélection de
20 sujets l’anglo-arabe FOLLOW ME PALIJA Fils de Nathan
de la Tour et de Estrellita de Petra par Jalienny né et propriété
de Pauline Chevalier (78), termine
3ème des espoirs du complet
2018, frère utérin de l’international de CSO Primaghju de Nazca.
FIGARO DE LONGA par Toby
de Longa et Merveille d’Oc par
Osier du Maury né chez Alain Maréchal (50) termine à une honorable 5ème place.
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couleurs intaliennes. VIDOC DE LOUME (Jarnac) est 8ème
du CCI1*.
VAGALAME DU CAUSSE (Pyromane de Brioux) monté
par sa naisseuse Lucille Chivot est 10ème du CCI1*. QUICKNESS (Quatar de Plape) et Mathieu Lemoine sont 7ème
du CIC3*
PUNCH DE L’ESQUES 2ème du Devoucoux Derby Idoor
de Paris... Bravo à Punch de L’Esques (Hermes d’Authieux et
Gaia Of Ultan par Ultan né chez Laurent Jamault-14) mais aussi à LOOPING DE BUISSY (Quercus du Maury et Cannelle
d’Aubrie par Alban A, né chez Cendrine Dutrait-19) arrivé à la
5ème place. Une toute belle et jeune jument anglo de 7 ans,
c’est BACCARAT D’ARGONNE issue de l’élevage de Sylvie
et Pascal Trassart (55). C’est une fille du Trakenher Grafenstolz avec Glycine de Grigny x Riesling Pierre x Rif du Crock.
Belle et sérieuse lignée maternelle comme les aime Pascal.
Il a confié sa perle à une jeune Lorraine, Morgane Euriat, 19
ans, riche d’un joli palmarès en dressage et en Complet obtenu à poney. Le jeune couple vient de remporter le titre 2018
de vice-champion de France pro 2 de Complet disputé à Lamotte Beuvron. Depuis Morgane et Baccarat enchaînent les
classements : 13ème à Jardy (CCI 1*), 9ème à Chateaubriant
(CIC 2*) et 2ème au Pouget (CCI 2* fin novembre).

Le vainqueur du
CCI 2* du Pouget
est anglo!

il s’agit d’ARIANO DU
QUINZE anglo-arabe par
O’Pif d’Ivraie et Modene
par Ryon d’Anzex né chez
Fabien Lasbouygues (46).
Jeune cheval de 8 ans, monté par Maxime Livio, il n’a
rien lâché!

I’LL WIN DOMERGUIE en Allemagne ...

I’LL WIN DOMERGUIE (Potter du Manaou x Bahira de
Domerguie par L’Elu de Dun), 3ème du championnat de
France en 2018, a tapé dans l’œil des allemands à Pompadour. Il va rejoindre les étalons L’Elu de Dun AA et Fandsy AA
dans le prestigieux Haras Söderhof en Allemagne.

...ET FLIC ENFLAC VIMAJE POUR
LE STUD-BOOK OLDENBOURG

Cela faisait longtemps que le stud-book Oldenbourg cherchait un successeur à Zeus (Arlequin) et Inschallah (Israel),
deux étalons qui ont profondément marqué les éleveurs de
Basse-Saxe. Et après plusieurs années de recherches infructueuses, celui qui fait partie des stud-books leaders au niveau
international a enfin trouvé la perle rare. Il s’agit de Flic Enflac Vimaje (Shaman du Yam’s), le seul Anglo-Arabe présent
lors du championnat des étalons Selle-Français de 3 ans à
Saint-Lô. Il n’est jamais facile de présenter un Anglo dans
le fief de l’élevage normand, mais le poulain s’y est très bien
comporté. Il décroché la 12e place sur 85 participants, grâce
à une bonne moyenne (16,24/20). Flic Enflac Vimaje s’est
particulièrement distingué lors du saut en liberté (16,88/20)
et du saut monté (17,25/20, soit la sixième meilleure note de
la compétition). Confié aux bons soins de Pierre Potin, il avait
déjà réalisé une remarquable prestation lors de la qualificative
LES BELLES PERFORMANCES
Notons la belle 9ème place de Julie Simonet et SURSUM- de Verquigneul (19/20 pour les moyens et la trajectoire, 18/20
CORD’OR (Yarlands Summer Song) dans le CCI2*. VENUS pour l’intelligence de la barre, 18/20 pour l’équilibre). C’est à
DU BORDENAVE (Grafenstolz) est 5ème du CCI1* sous ce moment qu’il a été acquis par Simon Deroubaix, lequel n’a

pas hésité à le confronter aux meilleurs 3 ans français. Flic
Enflac Vimaje, un des rares produits de Shaman du Yam’s
(Kafka Brunemont) avant son exportation aux Etats-Unis, présente une origine maternelle irréprochable. C’est le premier
produit de Resena de Rouhet (Mokkaido) une jument qui avait
montré beaucoup de qualité dans les 6 ans Classique. Né
dans le Pas-de-Calais chez Anne Testelin, ce poulain est un
petit-fils de Kartina de Rouhet (Veloce de Favi), sœur de trois
gagnants en CSI et déjà mère de deux internationaux. Il s’agit
d’une grande famille de l’Adour, celle de Resena (Nithard),
mondialement connue pour avoir donné Inschallah… une référence qui a certainement pesé dans la balance du côté du
stud-book Oldenbourg.

Le
Club

des partenAires
L’objectif du club des partenaires
de l’Anglo-Arabe est de regrouper,
autour de la notion de terroir, des entreprises
qui se retrouvent dans cette ambition.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
soutenu l’anglo-arabe cette année.

La retraite pour Qatar du Puech Rouget

Le 4 étoiles de Pau aura été sa dernière grosse échéance
avant une retraite bien méritée. blessé lors de cette épreuve,
le cheval d’Alain Chevalier est finalement mis à la retraite.
D’abord exploité sous la selle d’Eric Vigeanel, champion des 7
ans avec lui, le fils de Défi d’Armenti et de Grace Delavilandie
par Arpad II continue sa carrière internationale avec Cédric
Lyard à partir de 2015 inscrit sur la liste JO/JEM de la FFE.
Il se classe régulièrement dans les plus grosses épreuves de
3 et 4 Etoiles mais sa performance la plus remarquable est
sa 3ème place l’an dernier au 4 étoiles de Pau. L’association
lui souhaite une heureuse retraite auprès de son naisseur et
propriétaire Alain Chevalier.

Championnat de France d’élevage
endurance à Monpazier - 23/26 AOÛt

En collaboration avec l’Association du Cheval Arabe (ACA),
une section anglo-arabe a été organisée lors des championnats de France d’élevage endurance à Monpazier. GENTLEMAN VERDUN remporte la section des mâles de 2 ans endurance. né chez la famille Ducastaing (65) et propriété de Jean
Michel Grimal (65) Le championnat des 3 ans AA remporté
par Filoute De Fleuriel né chez Marie Noëlle Piat (03)

Grimal nouveau
patron de l’endurance tricolore

Jean-Michel Grimal a été nommé fin décembre au poste de
sélectionneur national d’endurancé. Il succède à Bénédicte
Emond Bon. Investi depuis plusieurs années dans le monde
de l’endurance, Jean-Michel Grimal a travaillé comme cavalier
et assistant dans plusieurs écuries en France et à l’étranger
pendant près de 20 ans. Il a ainsi concouru sur les plus belles
courses 160 km du monde en tant que cavalier et accompagné, au cours des dernières années comme assistant, les
victoires des meilleurs cavaliers français. En parallèle, il obtient son diplôme de maréchal ferrant en 2000.
Il passe près de dix ans chez le cavalier et entraîneur Jack Bégaud. Il
compte de nombreuses expériences
à l’étranger, notamment en Australie,
aux Émirats arabes unis, en Irlande
ou encore en Angleterre. Éleveur de
chevaux d’endurance, il a entraîné
de nombreux jeunes chevaux vers le
succès (il est le naisseur-propriétaire
de l’anglo Calcium Artagnan dont nous parlons par ailleurs
en page 10). Il est également actif au sein de l’Association
du cheval arabe (ACA) et de la Commission endurance de la
Société hippique française (SHF).
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